_______________________________________________________________________________________________

Au comité directeur et à toutes les sections de Swiss Bowling
Procès-verbal de la réunion du comité directeur de Swiss Bowling (SB) le 12.12.2017 à
Wallisellen
Lieu: Restaurant Zum Doktorhaus, Alte Winterthurerstrasse 31, Wallisellen
Membres présents:
Florian Mathys YM président SB
Joel Lienthard JL vice-président SB
Luciano Fiorani LF président sportif SB
Gabriel Fuentes GF Responsable des mutations SB
Mario Ancarani MA vice- président sportif SB
Membre absent: Charles Sprecher
Accueil
2. Protocole de la dernière séance 04.10.2017
Le dernier procès-verbal a été déjà effectué lors de la séance à propos du budget.
3. Nouvelle composition du comité directeur
Discussion à propos de nouveaux membres du comité directeur
Réunion extraordinaire des délégués n'aura pas lieu. La prochaine assemblée des délégués se
tiendra le 01 Septembre 2018.
Les personnes qui souhaitent rejoindre le comité directeur doivent se faire connaître et peuvent
ensuite se présenter lors de l'assemblée officielle des délégués selon la procédure habituelle.
4. Compte-rendu de la séance SPOKO
Demande des Juniors C, doivent pouvoir jouer davantage de parties
Procès-verbal de la SPOKO est disponible sur Dropbox. Procès-verbal de la SPOKO sera envoyé
par Luciano Fiorani. Par la suite, l'accès libre à tous les autres procès-verbaux de la SPOKO sera
possible pour tous.
5. EWC European Women Championship Bruxelles
Florian a pris contact avec Willi et Dario, afin qu'ils accompagnent le groupe lors de l'EWC à
Bruxelles. Si toutefois Willi et Dario refusent, la demande sera faite auprès d'Andy Jung, si personne
ne souhaite venir, la demande sera faite auprès de Rick.
La sélection comprendra les personnes suivantes :
Cuva Tanya, Cornuz Valerie, Hügin Carina, Schneider Doris, Rodrigues Vanessa, Hügin Chantal,
Manns Madeleine, Maurer Myriel, Zini Muriel, Tabozzi Cindy

Procès-verbal de Gabriel Fuentes 12.12.2017

1/2

_______________________________________________________________________________________________

Les épreuves de sélection auront lieu le 10.02.2018 à Spiez. A la suite de quoi 6 candidates seront
retenues pour aller à Bruxelles.
6. AMF
Proposition sera discutée à la SPOKO
7. Championnat suisse
Tout est organisé par Luciano et Mario
8. Divers
Luciano : Une faute a été constatée pendant le tournoi Senior. Une lettre officielle sera envoyée aux
présidents sportifs. La lettre sera également traduite en français. Elle sera remise à tous les
présidents sportifs par Luciano.
Mario : Lexxer → Update mensuelle possible par Xavier. Janvier – Juin Update mensuelle en guise
de test.
Autres sujets: Date pour la séance budgétaire 19/20 doit encore être définie.
Une demande sera faite à Kaser pour télécharger le document sur l'ancienne page d'accueil ; dès
qu'un consensus aura été trouvé, Kaser recevra les adresses email de sorte que vous puissiez
directement avoir les nouvelles informations.
Déroulement du tournoi Senior à Vienne en cours, les informations seront communiquées en temps
voulu.
Prochaine séance 14.03.2017 19h00
Fin de l'AD: 21h45
Procès-Verbal: Gabriel Fuentes
Procès-verbal rédigé en allemand et en français, en cas de litige, la version originale en allemand fera foi.
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